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DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : sculpture 

 

Matériaux et techniques : calcaire : taillé 

 

Description : La nef et le choeur présentent dans leur vaisseau central un ensemble de 12 

chapiteaux sculptés, auxquels s'ajoutent les six chapiteaux à feuille d'acanthe de l'abside, 



plus petits (non étudiés). Ces 12 chapiteaux ont été numérotés de l'ouest vers l'est (liste en 

annexe). 

 

Représentation et ornementation : ornement végétal (palmette,acanthe,protome);sirène 

oiseau 

La plupart des chapiteaux sont ornés de variations sur l'acanthe, parfois accompagnées de 

protomes animaliers ou figurés (chapiteaux n° 4, dans la nef, et 11, dans le choeur). Dans la 

nef se trouve aussi un chapiteau à bouquet de palmettes (chapiteau n°6), et dans le choeur, 

apparaît un motif de rinceaux (chapiteau n°12). Le seul chapiteau entièrement figuré est 

celui des sirènes-oiseaux (chapiteau n°3), dans la nef. 

 

Dimensions : dimensions non prises 

 

Etat de conservation : oeuvre restaurée, La sculpture de la collégiale a été restaurée par 

Corbel dans les années 1850. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 2e moitié 12e siècle 

 

Commentaire: Cet ensemble de chapiteaux a été sculpté à l'occasion du voûtement de la nef 

et de la reconstruction du chevet, entre 1161 et 1198. La présence des abaques "échancrés" 

permet d'affiner la datation vers 1175-1180 (Y. Gallet). Les motifs des chapiteaux sont 

comparables à ceux d'édifices légèrement antérieurs, tels que l'abbatiale de Saint-Germain-

des-Prés, l'abbatiale de Saint-Denis, la cathédrale de Sens, et témoigneraient de l'emploi de 

carnets de modèles (Ph. Plagnieux). Ils sont aussi très proches des chapiteaux de l'abbaye 

Saint-Séverin de Château-Landon (Seine-et-Marne). 
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HISTORIQUE 

 

 

 Philippe Plagnieux a montré que les chapiteaux de la nef et du chœur de Notre-Dame 

de Melun sont proches d’autres réalisations un peu plus anciennes (cathédrale de Sens, 

abbatiale et cloître de Saint-Denis, chevet de Saint-Germain-des-Prés) : 

- le chapiteau à palmettes, dans la travée orientale de la nef, est comparable à ceux de la 

façade de Saint-Denis et du déambulatoire de la cathédrale de Sens (vers 1135) et plus 

encore à ceux de Saint-Germain-des-Prés (après 1145). 

- le chapiteau à sirènes-oiseaux de la nef reprend la composition d’un chapiteau d’une 

chapelle rayonnante sud de Saint-Germain-des-Prés : deux harpies aux ailes étendues, 

l’une à tête d’homme, l’autre à tête de femme, sont perchées sur l’astragale, la queue 

déployée entre les pattes, composition également employée pour un chapiteau du cloître 

de Saint-Denis. 

- le chapiteau à protomes animaliers de la nef reprend de petits masques d’angle sculptés 

à Saint-Germain-des-Prés : un animal tirant la langue, une tête de lion émergeant d’une 

crinière. 

 Les chapiteaux de Melun sont demeurés fidèles à la grammaire ornementale en vigueur 

vers 1140-1150, sans adopter le renouvellement sensible vers 1155-1160 dans des 

chantiers plus prestigieux (parties hautes du chevet de Saint-Germain-des-Prés par 

exemple). Ils laissent apparaître l’emploi de carnets de modèles. 
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LISTE DES CHAPITEAUX ETUDIES 
 

 
a) dans la nef 

 

La nef comporte six chapiteaux sculptés, sur les piliers du vaisseau central. Liste de l’ouest 

vers l’est : 

 

- Chapiteau n°1 (1er pilier nord): feuille d’acanthe. Fig. 1 et 2 
- Chapiteau n°2 (1er pilier sud) : feuille d’acanthe. Fig.3 
- Chapiteau n°3 (2e pilier nord) : sirènes-oiseaux (deux harpies aux ailes étendues, l’une à 

tête d’homme, l’autre à tête de femme, sont perchées sur l’astragale, la queue déployée 

entre les pattes). Fig. 4 à 6 
- Chapiteau n°4 (2e pilier sud) : feuille d’acanthe avec protomes animaliers (un animal 

tirant la langue, une tête de lion émergeant d’une crinière). Fig. 7 à 9 
- Chapiteau n°5 (3e pilier nord) : feuille d’acanthe. Fig. 10 à 11bis 
- Chapiteau n°6 (3e pilier sud) : bouquet de palmettes. Fig. 12 
 
 

b) dans le chœur 

 

Le chœur comporte lui aussi six chapiteaux sculptés dans le vaisseau central. Liste de 

l’ouest vers l’est : 

 

- Chapiteau n° 7 (1ere travée, côté nord) : feuille d’acanthe. 

- Chapiteau n° 8 (1ere travée, côté sud) : feuille d’acanthe. 

- Chapiteau n° 9 (2e travée, côté nord) : feuille d’acanthe. 

- Chapiteau n° 10 (2e travée, côté sud) : feuille d’acanthe. 

- Chapiteau n° 11 (3e travée, côté nord) : feuille d’acanthe avec protomes figurés (une tête 

à longue barbe fourchue, une autre à la bouche arrondie). Fig. 13 et Fig. 14 

- Chapiteau n° 12 (3e travée, côté sud) : rinceaux. Fig. 15 
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Fig01 Chapiteau à feuilles d'acanthe, dans le vaisseau central de la 

nef, 1er pilier nord. Vue prise depuis la tribune d'orgue. 
 

Asseline, Stéphane 
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Fig02 Le même chapiteau à feuilles d'acanthe, vu depuis un 
échafaudage en 2005. 
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Fig03 Chapiteau à feuille d'acanthe (vaisseau central de la nef, 1ere 
travée, côté sud), vu depuis un échafaudage en 2005. 
 

Asseline, Stéphane 
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Fig04 Chapiteau aux sirènes, dans le vaisseau central de la nef, 2e 
pilier nord. 
 

Asseline, Stéphane 
02770618X 

Fig05 Chapiteau aux sirènes, dans le vaisseau central de la nef, 2e 
pilier nord. Vue prise depuis la tribune d'orgue. 
 

Asseline, Stéphane 
02770615X 

Fig06 Chapiteau aux sirènes-oiseaux, vu depuis un échafaudage en 
2005. 
 

Asseline, Stéphane 
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Fig07 Chapiteau à feuilles d'acanthe et protomes animaliers, dans le 
vaisseau central de la nef, 2e pilier sud. 
 

Asseline, Stéphane 
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Fig08 Chapiteau à feuilles d'acanthe et protomes animaliers, dans le 
vaisseau central de la nef, 2e pilier sud. Vue prise depuis la 
tribune d'orgue. 
 

Asseline, Stéphane 
02770614X 

Fig09 Chapiteau à feuilles d'acanthe et protomes animaliers, 2e pilier 
sud de la nef, vu depuis un échafaudage en 2005. 
 

Asseline, Stéphane 
05770270X 

Fig10 Chapiteau à bouquet de palmettes et feuille d'acanthe, dans le 
vaisseau central de la nef, 3e pilier sud. 
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Fig11 Le même chapiteau, vu depuis un échafaudage en 2005. 

 
Asseline, Stéphane 
05770269X 

Fig11bis. Chapiteau à feuille d'acanthe, vu depuis un échafaudage en 
2005 (vue en couleurs). 
 

Asseline, Stéphane 
05770284XA 

Fig12 Chapiteau à feuille d'acanthe à la croisée du transept (3e travée 
du vaisseau central de la nef, côté nord), vu depuis un 
échafaudage en 2005. 
 

Asseline, Stéphane 
05770268X 

Fig13 Chapiteau à feuille d'acanthe et protomes figurés (3e travée du 
choeur, côté sud). Vue des faces occidentale et méridionale. 
 

Asseline, Stéphane 
02770535X 

Fig14 Chapiteau à feuille d'acanthe et protomes figurés (3e travée du 
choeur, côté sud). Vue des faces orientale et méridionale. 
 

Asseline, Stéphane 
02770534X 

Fig15 Chapiteau à rinceaux (3e travée du choeur, côté sud). 
 

Asseline, Stéphane 
02770533X 
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Fig01 Chapiteau à feuilles d'acanthe, dans le vaisseau 

central de la nef, 1er pilier nord. Vue prise depuis la 
tribune d'orgue. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770613X 
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Fig02 Le même chapiteau à feuilles d'acanthe, vu depuis 

un échafaudage en 2005. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770271X 
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Fig03 Chapiteau à feuille d'acanthe (vaisseau central de la 

nef, 1ere travée, côté sud), vu depuis un 
échafaudage en 2005. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770267X 
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Fig04 Chapiteau aux sirènes, dans le vaisseau central de 

la nef, 2e pilier nord. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770618X 
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Fig05 Chapiteau aux sirènes, dans le vaisseau central de 

la nef, 2e pilier nord. Vue prise depuis la tribune 
d'orgue. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770615X 
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Fig06 Chapiteau aux sirènes-oiseaux, vu depuis un 

échafaudage en 2005. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770266X 
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Fig07 Chapiteau à feuilles d'acanthe et protomes 

animaliers, dans le vaisseau central de la nef, 2e 
pilier sud. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770619X 
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Fig08 Chapiteau à feuilles d'acanthe et protomes 

animaliers, dans le vaisseau central de la nef, 2e 
pilier sud. Vue prise depuis la tribune d'orgue. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770614X 
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Fig09 Chapiteau à feuilles d'acanthe et protomes 

animaliers, 2e pilier sud de la nef, vu depuis un 
échafaudage en 2005. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770270X 
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Fig10 Chapiteau à bouquet de palmettes et feuille 

d'acanthe, dans le vaisseau central de la nef, 3e 
pilier sud. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770620X 
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Fig11 Le même chapiteau, vu depuis un échafaudage en 

2005. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770269X 
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Fig11bis. Chapiteau à feuille d'acanthe, vu depuis un 

échafaudage en 2005 (vue en couleurs). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770284XA 
05770285XA ; 05770269X 
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Fig12 Chapiteau à feuille d'acanthe à la croisée du 

transept (3e travée du vaisseau central de la nef, 
côté nord), vu depuis un échafaudage en 2005. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
05770268X 
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Fig13 Chapiteau à feuille d'acanthe et protomes figurés 

(3e travée du choeur, côté sud). Vue des faces 
occidentale et méridionale. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770535X 
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Fig14 Chapiteau à feuille d'acanthe et protomes figurés 

(3e travée du choeur, côté sud). Vue des faces 
orientale et méridionale. 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770534X 
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Fig15 Chapiteau à rinceaux (3e travée du choeur, côté 

sud). 
 

(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Asseline, Stéphane 
02770533X 
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